
Dégustations vins et whiskeys 
Mars 2019 

 
 
 

Tous les samedis de 11h à 17h 
 

Vous le savez probablement mais ce 17 Mars nous fêtons la Saint-Patrick. 

 
Le Saint-Patron sera mis à l'honneur tout au long du mois avec la dégustation de 4 whiskeys 

irlandais et également la possibilité de remporter une bouteille d'une valeur de plus de 139€!  

 

Deuxième édition de la soirée "Caséine" ! Un atelier 

de dégustations autour des accords fromages, vins 

mais pas que ça... 

 

(Plus de détails en bas) 

 

 
 

Samedi 9 mars  

 

Le Languedoc 

  

Les terroirs du Languedoc-Roussillon sont 
d’une diversité infinie. 

Le Languedoc-Roussillon est la plus grande 
région viticole française : 300 000 

hectares répartis en AOP (Appellation 

d’Origine Protégée – 22% de la production) 
ainsi qu’en IGP (Indication Géographique 

Protégée – 69% de la production) et Vin de 
France (9% de la production). 

Ces dernières années le Languedoc-
Roussillon a effectué sa mutation vers 

la qualité et c’est désormais un des 
vignobles les plus dynamiques de France. 

 
 

Samedi 16 mars 

 

 

Chardonnay 

 
« Un verre de chardo s’il vous plaît ». 

 
Cette phrase est devenue monnaie 

courante que l’on soit au restaurant, chez 
des amis ou dans un bar à vin, comme si le « 

chardo » était une marque, un vin unique, 
une boisson à part entière. 

 
On commande un verre de chardonnay 

comme on commande une menthe à l’eau. 
 

 



 

Saint-Chinian - Marion Pla 
 

Vin de Pays de l'Herault - Loup dans 

la Bergerie 

  
 

 
 

Samedi 23 mars 
 

A vous de choisir...  
  

J'hésite entre deux Syrah pour 

ma sélection estivale.  

 

AIDEZ-MOI!!!  

 

 

-Syrah d'Ogier  

 

-Syrah Gassier 

 

Aidez-moi à choisir la syrah qui va vous 

ravir tout au long de l'été 

 

 
 

 

Ce mot est si encré dans notre 
vocabulaire qu’on en oublierait même qu’il 
s’agit d’un cépage. Il est en effet le 8ème 
cépage le plus planté dans le monde, l’un de 
ceux les plus bu (une vingtaine de litres par 

seconde), on en parle dans les films, les 
livres, les séries, partout.  

 

Aromo Chardonnay - Chili 

 
Macon La Roche Vineuse -France 

 

Les Plos Ventoux - France 
 

 
 

Samedi 30 mars 

 

Irish FOREVER  

  

Je vous invite à déguster mes 

différents WISKEYS en cocktails. 

(2 versions présentées)  
 

 

 
 

 

 



 
 

CONCOURS EXCEPTIONNEL 

 
Tout au long du mois, Emilien vous donne la possibilité de remporter une magnifique bouteille de 

whiskey Teeling REVIVAL une bouteille unique d'une valeur de plus de 159€ 

 

 

Teeling Revival 
  

Il s'agit de la troisième édition du Teeling Revival Series, un single malt de 12 ans , mûri en fûts 
de cognac et de brandy.  

 
Comment participer?  

C'est très simple, il vous suffit d'acheter une des 4 bouteilles  de whiskey irlandais Teeling 
durant tout ce mois de mars et vous êtes directement participant au concours. 

 
Emilien vous donnera l'opportunité de remplir un bordereau qui fera partie d'un tirage au sort qui 

se fera en direct sur Facebook le dimanche 31 Mars à 13h00. 

 

  
 

 
 

Caseine  

Vendredi 29 mars 

 



 

Soirée de partage autour des accords fromages/vins/etc...  

  

Après le succès de la première soirée,  
je vous propose à nouveau une soirée riche et variée autour des accords sur les fromages.  
Chaque type de fromage sera mis à l'honneur avec mon accord coup de cœur. Des fromages 

savamment affinés par Julien Hazard, Véronique Socié et moi-même.  

 

 

Durée de la soirée Caséine:  



Elle débute à 19h30 et se termine vers 22h. 

 

Nombre de participants:  

15 personnes maximum. 

 

Prix de la soirée Caséine: 

50€ cash , payable à l’avance et faisant office de réservation. 

 

Pour d'autres renseignements: 

- Par mail : info@placeauxvins.be  

- Par téléphone (pendant les heures d’ouvertures) : 02 735 32 00  

- Sur place au magasin. 
 

  

 


